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J’ai accepté de témoigner à cet atelier mais je compte sur vous pour m’aider et répondre ainsi
à mes attentes. Ce ne sont pas des réponses et encore moins des affirmations qu’un
questionnement qui me tient à cœur.
Pour commencer, il faudrait répondre à la question : « pourquoi ai-je choisi cet atelier ? »
Cela a été instinctif. Il fallait en choisir deux. Le choix du deuxième a été plus difficile,
beaucoup de thèmes m’intéressant. Mais « Familles spirituelles et Eglise locale », tout de
suite, à l’unanimité !!
Je me suis déjà posée cette question : « Pourquoi ne parle-t-on pas plus des Familles
spirituelles en Paroisse ? ». Pourtant en Anjou, et plus précisément à Angers, cela ne manque
pas !
Je suis présente dans l’Eglise paroissiale. Je suis responsable de la catéchèse. Mon époux,
Vincent est à l’EAP, dans une équipe liturgique et nos enfants à la musique, entre-autres. Sans
compter les petites missions informelles comme de nombreux paroissiens. Donc présence en
Eglise locale.
Je fais partie des Amis des Sœurs de la Providence de la Pommeraye depuis une dizaine
d’année. Notre petit groupe vit une rencontre mensuelle et un Week-end annuel.
Mais la majorité des gens que je côtoie ignorent l’existence d’un tel partage. J’ai déjà laissé
des tracts dans le hall de l’église, mais aucun écho. J’en parle quand je peux, à l’occasion des
futures rencontres mais surement pas assez, ou pas assez convaincante.
Comment donner envie de partager ces moments riches qui interfèrent dans ma vie de tous les
jours. Dans le journal paroissial ?
Vivre des moments riches en familles spirituelles et vivre des moments riches en paroisse et
ne pas relier tout cela !
Comment établir ce lien pour que l’Eglise locale en ait les fruits et que ces rencontres donnent
envie ?
Individuellement, des laïcs s’engagent en tant qu’associés dans une Famille spirituelle. Ils
sont souvent engagés dans la communauté comme tout autre chrétien mais avec une nuance
propre. Ils sont marqués par une appartenance à un groupe, par la spiritualité de ce groupe, par
sa manière de vivre en Eglise.
Il y a quelques années, j’habitais en milieu rural. Les sœurs de Saint –Martin étaient présentes
en catéchèse et aumônerie. C’est une sœur qui m’a appelé auprès des enfants, puis à faire
partie du groupe d’amis. Là, c’est la Famille Spirituelle qui m’a amenée à l’Eglise locale.

Nous avons eu la joie de vivre, communauté religieuse et paroissiale (limitée) réunie, la
fusion, le terme n’est peut-être pas adéquat, des sœurs de St Martin et de La Providence de la
Pommeraye.
Extrême émotion et vif intérêt de vivre ces moments qui mettent à jour les difficultés des
communautés vieillissantes.
Pour une personne de notre groupe, la rencontre mensuelle est son lieu d’Eglise. Elle n’a pas
de contact avec sa paroisse où elle a du mal à trouver sa place. Il est donc important de
partager des points de vue sur la vie, la société à la lumière de la parole de Dieu, avec des
personnes qui ont consacré leur vie à Dieu. D’oser dire sa foi avec elles. Elles nous disent
également apprécié de partager la vie des laïcs, des familles, les soucis et joies. Nous nous
sentons plus proches et cela nous donne de la force. Il n’y a plus : les hommes, les femmes,
les gens d’Eglise !!
L’oraison vécut en fin de rencontre nous engage dans ce cœur à cœur avec Dieu. La
profondeur, l’intériorité, cette habitude de vivre avec Dieu, j’admire !
A la paroisse plusieurs sœurs de St Charles sont investies dans des services. Deux d’entreelles ont une présence auprès des d’une chapelle, où il y a une messe par mois. Elles assurent
une permanence donc reconnue par l’Eglise locale.
Comment concrètement faire connaître la richesse des Familles spirituelles ?, qu’elles
permettent d’œuvrer au chemin d’Alliance entre Dieu et les hommes ?

